INSCRIPTION AUX ACTIVITES - COMMANDE DE PRODUITS
VOS COORDONNEES :

Nom : ____________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ____________________________

Téléphone : __________________________ Portable : _____________________
Profession : ___________ E-mail : _______________________
Date :

Signature :

_________________________

INSCRIPTION AUX ACTIVITES :
Relever la référence de l’activité correspondant à votre choix…
Je m’inscris à l’activité n° ___________

intitulée ____________________________________________

Date choisie : ______________________________________________________
Pour les séminaires ci-dessous, je joins des arrhes (#20%) soit :

euros

Séminaires : CEC M1, M3, M4 (60€) - CEC M5 (120€) - Découverte (60€) - Passage, Lifeline, Guideline,Exploration 27, Starlines (290€)
Arrhes sous la forme d’un chèque à l’ordre de « Harmonic Vision »
J’ai lu et accepte les conditions générales pour les formations, séminaires, journées et soirées
(Voir le calendrier des activités), cocher la case □

NOS COORDONNEES téléphone, mail, courrier postal (commandes, inscriptions…) :
Tél : 06.09.77.01.26 - Email : contact@harmonic-vision.com - Internet : www.harmonic-vision.com
Adresse pour un courrier postal : nous consulter, nous sommes souvent en déplacement

COMMANDE DE PRODUITS : (Vous pouvez commander par téléphone, mail ou courrier)
Prix des produits Monroe sur Internet : paiement sécurisé par PayPal, CB
CD de Métamusic, Mind Food, Human plus : 26 € - Extraits en écoute sur Harmonic Vision.com « Boutique »

Coffret WAVE I, II, V ou VI (en anglais) : 100 €
Coffret « Sortie Hors Corps » (en anglais) : 120 €

…Pour les commandes hors boutique Internet, nous contacter au 06.09.77.01.26 pour les disponibilités des produits…

Nom de l’article

Quantité

Produits
France métropolitaine
1 CD………..…………………………. 3,30 euros
2-3 CD …………….…………………. 5,50 euros
Commande supérieure à 99€ ……… port offert
Plus de 6 CD et/ou plus de 3 coffrets nous consulter

Monde
5,55 euros
12,50 euros
nous consulter
nous consulter

Prix à l’unité TTC

Prix total TTC

Frais de port
TOTAL TTC

Choix du mode de règlement :
- Chèque libellé à l’ordre de « Harmonic Vision »
- Virement bancaire pour les produits ou pour les séminaires : nous consulter au 06.09.77.01.26 ou à contact@harmonic-vision.com
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*Adresse administrative : nous consulter pour nous contacter par courrier (commandes, inscriptions aux séminaires…)

